
 
Comité Interpays France-Allemagne - Länderausschuss Deutschland-Frankreich 

   
RENCONTRE DES DEUX SECTIONS DU CIP FRANCE-ALLEMAGNE 

BORDEAUX : 31 mars, 1-2 avril 2023 
 

FORMULAIRE D’NSCRIPTION  

(Date limite d’inscription : 15 mars 2023) 

Bien vouloir remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et l'envoyer à :                                            

Jean CAMBAR : jeanam.cambar@wanadoo.fr 

Payer le forfait d'inscription "Bordeaux 2023", tout compris (hors hébergement) 

par personne : 220 euros, du vendredi 31 mars après-midi  au dimanche 2 avril, 

après le déjeuner.  Si départ dimanche matin, 175 euros. 

-       par virement SEPA, sur le compte du COFARI  –        «  BORDEAUX 2023 «             

(NEW)     IBAN FR 76 1005 7190 1100 0207 6220 165      

- par chèque bancaire, à l'ordre de COFARI et adressé par courrier à                            

Jean CAMBAR     16, rue Frantz Despagnet     F- 33000 BORDEAUX 

 

NOM, prénom :  
NOM, prénom du conjoint : 
Rotary club de:                                               District: 
Adresse mail:                                              
Téléphone portable : 
Mode de transport:                             avion,        train,        voiture  
Heure d'arrivée  hôtel  le vendredi :                        
Heure de départ  hôtel  le dimanche :  
Participe à la visite de la Cité du Vin le dimanche matin :      OUI         NON 
Participe au déjeuner de dimanche midi (brasserie sur place) :       OUI        NON 
Paiement par virement :              o                    Paiement par chèque :      o 



 
 
 

 

RESERVATION DES CHAMBRES 

 

Le prix négocié au tarif préférentiel (week-end mois de mars) est de 129 euros 
par chambre double et par nuit  et de 117 euros par chambre individuelle, petits 
déjeuners compris. 
 

Hotel Mercure Bordeaux Centre  5, rue Robert Lateulade  33000 Bordeaux 
 

Les chambres de l'hôtel sont réservées par nos soins, mais seront payées 
directement à l'hôtel par vous-même.  
 
Dans un premier temps, vous m’adressez l’engagement de votre réservation  de 
chambre avec votre bulletin d’inscription. Cela suffit ! 
J’adresserai à l’hôtel  la liste des chambres réservées le 15 janvier 2023. 
 Vous confirmerez votre réservation  directement à l’hôtel avec votre empreinte 
de carte bleue. 
 
L'hôtel, entièrement rénové en 2019, est situé dans le quartier des affaires à 
trois minutes de la ligne A du tramway et à 6 minutes à pied de l'Hôtel de Ville. 
 
La situation de l'hôtel vous permettra d'effectuer la totalité de nos 
déplacements pour les visites et les repas exclusivement à pied ou en tramway.  

 

 

N.B. Les chambres ne pourront être réservées qu’après inscription à la 
Réunion du CIP-FA et virement sur le compte COFARI . 

 

 

 


